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 Sport et Foi Chrétienne  

Si l’Apôtre Paul se sert si fréquemment 
dans ses lettres d’illustrations du monde sportif, 
c’est que ce monde a quelque chose à nous dire 
pour nous aider à comprendre la foi chrétienne.  
 
* « Vous couriez bien : qui vous a arrêtés, en vous 
empêchant d’obéir à la vérité ? » (Galates 5:7). 
 
* « Exerce-toi à la piété ; car l’exercice corporel 
est utile à peu de choses, tandis que la piété est 
utile à tout, elle a la promesse de la vie présente 
et le la vie à venir » (1 Timothée 4:7-8). 
 
* « Nous donc aussi, puisque nous sommes 
environnés d’une si grande nuée de témoins, 
rejetons tout fardeau et le péché qui nous enve-
loppe si facilement, et courons avec persévérance 
l’épreuve qui nous est proposée » (Hébreux 12:1). 
 
« Mens sana in corpore sano. » la recherche 
d’une discipline à la fois de l’esprit et du corps f ait 
du bien à l’homme. Cela résume ce qu’est, pour 
b e a u c o u p ,  l e  s p o r t . 
Le sport favorise la rigueur de l’esprit en plus du 
tonus du corps D’une part, l’application personnel-
le nécessaire pour arriver à une bonne performan-
ce la favorise. En plus, pour réussir, un athlète 
doit s’abstenir des substances nuisibles comme 
l’alcool, le tabac, et les drogues, ce qui va aussi 
favoriser un esprit clair et sain. La pratique même 
du sport, finalement, favorise cette clarté d’esprit, 

parce que l’exercice corporel fait bien circuler le 
sang, y compris dans le cerveau.  

Je pense donc que la pratique du sport 
est une bonne chose. Cela nous garde “en forme”, 
physiquement et mentalement.  

Paul, cependant qui semblait lui-même 
un adepte du sport, reconnaît que ce n’est pas le 
plus important : « L’exercice corporel est utile à 
peu de choses » (1 Timothée 4:8).  

 L’Apôtre veut nous f aire comprendre 
que les vraies v aleurs chrétiennes sont spirituelles 
et non physiques.  
Il ne s’agit donc pas de f aire un “culte du corps”, 
en pensant que la forme physique doit être une 
priorité pour le croyant. Il s’agit plutôt d’être 
conséquent dans sa marche avec Dieu : Si vous 
vous appelez chrétiens, sachez que c’est tout le 
temps, et non seulement “à l’église”, car Dieu 
habite dans son peuple… 
 
« Ne savez-vous pas ceci : votre corps est le 
temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous 
avez reçu de Dieu, et vous n’êtes pas à vous-
mêmes ? Car vous avez été rachetés à grand prix. 
Glorifiez donc Dieu dans votre  
corps. »     
                                     1 Corinthiens 6:19 -20 
 
Que l’Esprit Saint nous donne de glorif ier Dieu 
aussi dans notre corps ! 
  Père Olivier-Joseph  
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- Ce 29 dé-
cembre 
1170, Tho-
mas Beckett, 
Archev êque 
de Canterbu-
ry , primat 
d'Angleterre 
et prélat de 
haute v olée, 
f ut assassiné 

en sa cathédrale, sur l'ordre de son roi Hen-
ri II Plantagenêt, son meilleur et plus fidèle 
ami. Ce n'étaient ni Montaigne et La Boëtie ; 
à cette époque les amitiés v iolentes n’ef-
f euillaient pas l’arc-en-ciel, ce qui f ait que la 
violence de celui-ci entraînera l’exécution de 
celui là. 
- Le 6 juillet 1535, saint Thomas More, 
grand chancelier d’Angleterre prélat de haut 
lignage, et surtout sincèrement attaché à 
l’Église Romaine, f ut assassiné-décapité sur 
l’ordre du roi Henri VIII, son meilleur et plus 
f idèle ami. 
- Le parallèle entre les deux év ènements 
nous montre que, parf ois, l’histoire 
« repasse les mêmes plats ». 
Constatons aussi, de bonne foi, que les rois 
Henri d’Angleterre (II ou VIII) f ont assassi-
ner de grands prélats, alors que les rois 
Henri de France (III ou IV) se font assassi-
ner par des f anatiques religieux. Dont acte... 
Alors, pourquoi le choix de Beckett et non 
celui de More ? Leurs grandes routes, les 
nationales, se parallélisent beaucoup mais 
les départementales sont beaucoup plus 
nuancées. Si notre « recruteur » a ainsi 
choisi, c’est sans doute pour la limpidité de 
l’affrontement. Nous n’oublions pas les for-
midables personnalités des années 1500 : 
François 1er, Henri VIII, Charles Quint et ... 
Thomas More, mais ce 16ème siècle est 
presque trop brillant, et les affrontements 
d’homme à homme, et à partir de Dieu, sont 
sans doute plus abrupts dans ce merveil-
leux douzième siècle. Rappelons-nous : Il y 
a peu, le duc de Normandie, Guillaume le 
Conquérant, est dev enu roi d’Angleterre. 
Son descendant, sous le nom de Henri II 
Plantagenêt, v a « aspirer » et épouser la 
f emme du Roi de France Louis VII. (Il sem-
blerait que ces premiers époux aient eu une 
vision, une conception, une réalisation et 
des souvenirs différents des croisades).. Ce 
sera mauvais pour la France. 
L ’éblouissante Aliénor d’Aquitaine, énhaur-
me chef d’oeuvre féminin, épousant un Hen-
ri II rustaud, courtaud mais bigrement biody-
namique, cela donne Richard Coeur de 
Lion ! Mais, de l’autre côté, arrivera Philippe 
Auguste : une affiche de titans. Mais Dieu, 
dans son sens de l’équilibre, va interv enir et 

les rapports Papauté-France-Angleterre 
seront plutôt en f av eur de la première na-
tion. 
Laissons Henri et suivons Thomas. Il sera 
successivement un enf ant « poussin d’a-
mour », un play -boy  à la f oi maigrelette, un 
chef  de guerre, presque un homme d’état, à 
la f oi renf orcée, un grand homme d’Église à 
la f oi inébranlable ; et il sera toujours un 
homme de parole et, pour f inir comme il 
av ait commencé, un homme d’honneur. 
Dans son adolescence il f era, comme ses 
pairs, une sorte de tour d’Europe : Londres, 
Auxerre, Paris, Normandie et Canterbury. Il 
est jeune, riche, beau... Il a toutes les grâ-
ces... Il est Athos et d’Artagnan... Il a la grâ-
ce de Fouquet et l’efficacité de Colbert. 
Mais il garde toujours cette f oi, naturelle 
puis entretenue qui v a l’opposer à son roi 
pour lequel passe av ant tout la primauté de 
son pouv oir ; et ce roi v eut l’obliger à subor-
donner la f orce de l’église au pouv oir roy al. 
Les f issures v ont v ite apparaître, suivies de 
l’éboulement. Le plus grav e est que leur 
amitié s’était dév eloppée parallèlement. 
Pendant ce temps, continue la lutte de la 
rectitude religieuse contre la v olonté du 
pouv oir royal. Le Roi f ait signer à l’archevê-
que les « constitutions de Clarendon » qui 
dépouillaient l’Église d’une partie de ses 
attributions judiciaires. L’histoire v acille un 
peu. On se f âche un peu beaucoup. On 
s’exile un peu beaucoup... Et puis, comme 
le Roi est un homme, et que l’Amitié est une 
v ertu majeure, il triche un peu et il rend au 
prélat son siège primatial... Et puis comme 
l’homme d’église est un homme, il triche un 
peu et f ait allégeance au Roi et puis et puis, 
comme nous sommes au 12ème siècle 
comme au coeur de tous les temps de l’his-
toire, le Roi f era assassiner son ami, son 
frère, au coeur de la cathédrale. Thomas 
Beckett, et c’est tout à son honneur malheu-
reux, a toujours serv i Dieu. Henri II a, sans 
doute, v oulu affronter Dieu sur terre. C’était 
une erreur... Il y a là de la prétention, il n’y a 
pas déshonneur et, si l’erreur f ut grande, le 
chagrin f ut immense. Et pendant que quatre 
assassins (je connais les noms !..) ren-
traient dans l’oubli, Beckett, « le gêneur en 
soutane » entrait chez Dieu. Henri s’ap-
puy ait au mur de sa honte (et l’on sait que 
le poids des armures rend les péchés plus 
lourds) et l’histoire entrait dans l’Histoire, 
entraînant la légende, qui allait entraîner 
Thomas More. On se retrouv e, pour une 
f ois, dans le Beau, le Grand, le Noble... On 
joue dans la cour des Grands. En littérature, 
on allait jouer à Shakespeare « v ersus » 
Corneille ; il n’y a pas de vainqueur... Plus 
récemment, en même temps que « meurtre 
dans la cathédrale » de T.S Eliott, arriverait 

Jean Anouilh et « Beckett ou l’honneur de 
Dieu » (Oh, ce titre ! ..) Grâce à ces auteurs, 
n’en déplaise à Bossuet, la littérature et le 
théâtre dev enaient les plus grands 
« v ulgarisateurs » de Dieu, si l’on me per-
met cette phrase. 
N’oublions pas qu’Anouilh nous av ait fait le 
coup de l’histoire de Jeanne d’Arc dans 
«l’Alouette » et qu’il a aussi écrit « Thomas 
More et l’homme libre »... Rien de tel que 
ces anarchistes de droite et de plume, chré-
tiens souvent occasionnels, pour aller à la 
rencontre de Dieu et souvent le trouv er... 
Alors, pour v ous et pour retrouv er Beckett , 
allez donc outre Manche à Canterbury. Ce 
n’est pas v ilain du tout et bien des assassi-
nats n’ont pas eu un cadre aussi noble. 
C’est à l’angle du cloître et du transept Nord 
Ouest. 
C’est un de ces lieux où « souffle l’esprit ». 
Concentrez-v ous... Ils sont là, les assassins 
(je connais les noms !) et Beckett, qui n’est 
déjà plus là... Au f ait, c’était hier... 
Et puis, plus près de chez nous, au 
conf luent de la Vézère et de la Dordogne, 
aux limites du Périgord pourpre et, du Péri-
gord noir, on trouve le joli petit v illage de 
Limeuil, dont on ignore qu’il f ut un grand 
centre de bataille au Moy en Age. On y  trou-
v e une petite église romane dédiée à Saint 
Martin mais qui fut construite sur l’ordre de 
Richard Coeur de Lion et Philippe Auguste, 
côte à côte, pour expier le meurtre de Tho-
mas Beckett... Mais si ! 
Il y  eut sans doute une part d’hy pocrisie 
d’un côté, un certain manque de sincérité 
de l’autre... Et après... Peu importe... c’était 
pour l’honneur de Dieu ! Les Anglais, qui y 
croient encore, et les Français qui s’y v oient 
toujours, peuvent y  prier côte à côte... pour 
leurs saluts mutuels et respectifs. De toutes 
f açons, c’est Dieu qui a gagné, et cela f ait 
longtemps que ça dure !   
   Le Chroniqueur 

Poste 10 : Thomas Beckett 1120-1170 

« Beckett ou l’honneur de Dieu» 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dimanche 5 mai à Pranzac a été 
célébrée par les pères Jean-Paul et 
Armand une messe unique de partage 
et d’amitié pour la paroisse de Mont-
bron. L’église av ait un air de f ête, abon-
damment fleurie de lilas odorant par 
l’équipe bouquet de Pranzac. Plus de la 
moitié des enfants catéchisés avaient 
répondu présents, tous âges conf ondus. 
Le thème était « serv ir la f raternité ». 
Pour mieux nous mettre au service de 
nos f rères, nous av ons été appelés à 
nous laver symboliquement les mains 
av ant d’entrer dans l’église, grâce aux  
catéchistes et aux enf ants, qui s’étaient 

mis concrètement au serv ice : broc, 
cuv ette, torchon! « Ubi caritas et amor, 
Deus ibi est » * 
Lors de la célébration, Simone Trijeaud 
a reçu une bénédiction solennelle parti-
culière, car elle sera notre déléguée au 
rassemblement « Diaconia 2013 » à 
Lourdes du 8 au 11 mai. 
La célébration a été d’autant plus festiv e 
qu’elle était animée par le groupe 
« Éclat de v oix » et  l’organiste Thomas 
Pellerin, et qu’elle a été suiv i d’un v erre 
de l’amitié, au soleil sur le parv is… Cer-
tains ont poursuiv i les échanges lors du 
pique-nique, dans la salle des f êtes prê-
tée gracieusement par la mairie. 
     
  Carole 
*Où sont amour et charité, Dieu est pré-
sent  

Paroisse  

de 

 Montbron 
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La journée 
du serviteur. 
 
Comme prévu, la messe de 
Voc 2013 à Montembœuf a été mise 
sous le signe du serv ice des malades. 
Elle a été précédée par de nombreuses 
visites ou coups de téléphone pour 
contacter ceux et celles qui seraient sus-
ceptibles de participer à cette messe 
av ec la bénédiction des malades. Tous 
n’ont pas pu v enir, mais ces v isites fai-
saient déjà partie du serv ice. 
Pendant la messe, cinq personnes ont 
aussi reçu le sacrement des malades 
Toutes ne l’avaient pas déjà reçu l’an 
dernier et toutes ont eu un sérieux accroc 
de santé depuis. 
Comme ce serait beau si ce serv ice pou-
v ait se poursuiv re régulièrement ! 

Paroisse  
 de Montemboeuf  

Fraternellement 
 
 
Ou comment v ivre la Fraternité ? La réponse 
était apportée dimanche 5 mai dernier à La 
Rochef oucauld sous la haute (c’est le mot) 
conduite du Père Hugues et du Père Jean-
Claude. 
La journée commençait à 10H30, heure in-
habituelle pour une messe inhabituellement 
longue... (ce qui conduit à de menus re-
tards...) 
Ce f ut une célébration particulièrement den-
se. Le premier choc était donné par cet arc 

en ciel tendu au centre de l’autel, aux 
couleurs chatoyantes qu’on aurait dit accor-
dées à celles du grand v itrail resplendissan-
tes par ce matin ensoleillé (mais si !). Ce 
sont tous les mouv ements de la paroisse qui 
étaient représentés, et ce sont des enf ants 
qui av aient réalisé cette arche de la fraterni-
té, réalisant également le liv re « des f ragili-
tés et des merv eilles ».  
Un moment important de cette matinée f ut le 
lav ement des mains par nos pères, moment 
dont on ressentait l'intensité av ec beaucoup 
d'intériorité puisque nous y  participions tous 
physiquement. Autre moment de f raternité : 
unis dans une f raternelle émotion nous 
av ons "f ait mémoire de la présence des 
Soeurs de l'Enfant-Jésus depuis 1857 à La 
Rochef oucauld et nous leur av ons dit notre 

prof ond merci, puisque leurs communautés 
sont appelées à se regrouper en d’autres 
lieux ». 
Nous ne savons pas trop si l’appel à la Fra-
ternité, essentielle pour tous, si clairement 
expliquée et densément ressentie par le 
Père Hugues aura un effet durable, provisoi-
re ou déf initif, mais il n’est pas interdit de 
rêv er, ni de trav ailler à la réalisation du rê-
v e... 
Au f ait, pour « partir sur de bons papiers » à 
la suite de la messe nous av ons tous appré-
cié l’apéritif-hors d’oeuvre et presque tous le 
déjeuner qui suiv it. Souhaitons-nous bonne 
chance.  

Paroisse de  La Rochefoucauld 
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Nous avons vécu... 

 
Un dimanche à Saint Paul 

Un nouveau départ: 
 
C’est avec beaucoup d’émotion que les 
sœurs de l’Enf ant Jésus nous ont dit au 
rev oir en ce dimanche 5 mai. 
En effet après tant d’années vécues au 
milieu de nous, elles vont nous quitter 
non  sans tristesse. Sœur marie Bruno 
après avoir retracé les années passées 
à la Rochef oucauld s’exprimait ainsi  : 
« Voilà donc 156 ans de v ie passées 
ensemble partageant joies et peines, 
réussites et échecs mais toujours pour-
suiv ant le même but : être au service 
des jeunes conf iés par les familles et 
accomplir ensemble une MISSION 
d'Eglise. C'est la collaboration étroite de 
laïcs, prêtres et religieuses qui ont per-
mis d'avancer et de tenir debout en 
cherchant sans cesse à répondre aux 
besoins du moment. 
Les épreuv es n'ont pas manqué et elles 
sont de toutes sortes. Les plus anciens 
parmi nous pourraient en parler et dire 

comment nous sommes arrivés à les 
dépasser... C'est bien l'unité, la solidari-
té, la confiance, l'amour fraternel qui ont 
permis cela... Quelle joie que de vaincre 
et d'arriver au but !!!...Nous sav ons, 
nous chrétiens, que Le Seigneur est 
toujours av ec nous ; il est notre FOR-
CE, notre compagnon de route. Je dis 
et redis à chacun d'entre v ous, prêtres 
et laïcs, toute notre reconnaissance 
pour tout ce que vous avez fait pour 
nous et avec nous dans cette mission 
d'Eglise à laquelle nous croy ons. » 

 
A ces émouv ants remercie-

ments, Claudine Boutant répondit au 
nom de tous : 

« Retenons les mots : coura-
ge, opiniâtreté, abnégation, fermeté, 
persévérance, confiance, présence, 
accueil, volonté, dévouement, patien-
ce, rigueur, écoute, audace, égard, 
respect. Et si tout cela était la charité ? 

Vous resterez présentes à nos 

esprits (et nous dans les vôtres bien 
entendu). Alors av ec v ous, redisons 
« Gloire à Dieu, Paix aux hommes  ».  
     
  

 
 
Les Chats-huants ont apprêté l’église en ce jour. De bons coups de balai, des 
bancs prêtés par la commune, des fleurs cueillies dans les jardins ou apportées 
pour l’occasion,… la conf érence du père Jean-Paul pouvait commencer. 
Le Seigneur, avant de remonter au ciel le jour de l'Ascension a v oulu laisser aux 
apôtres des signes à transmettre pour nous aider à v ivre notre Foi : les sacrements 
dont en particulier, le baptême.  
Durant le déroulement de cette cérémonie les signes dits naturels seront employ és.  
L'eau, la gestuelle, le  langage, le Saint Chrême, la lumière, le v êtement blanc 
    L'eau pour nous laver du pécher originel (les premiers chrétiens étaient immer-
gés)  
    La Gestuelle, signe de croix sur le f ront du baptisé  
    Le Langage, la prof ession de Foi récitée par l'assemblée  
    Le Saint Chrême, béni dans la nuit du Jeudi Saint, huile parf umée, imposé sur le 
front pour donner la f orce de tenir dans la Foi et de résister au Malin  

    La Lumière, allumée au cierge Pascal pour que ray onne la joie de croire  
    Le vêtement blanc signe de pureté puisque le baptisé est dev enu enf ant de 
Dieu. 
Conf érence qui nous a préparés à ce sacrement que recev ait Henri 8 mois, 
nouv eau "paroissien" de Chazelles! 
A l’heure de la messe, nous av ons accueilli la f amille du petit baptisé dont la 
place était préparée, et plein de paroissiens, ceux de Saint Paul les premiers. 
Bien préparée, la liturgie de ce dimanche entre Ascension et Pentecôte, était 
f estive et très conviv iale. La localisation campagnarde de notre église nous a 
apporté une belle surprise : une colombe affairée à la fabrication de son nid, 
s’est mise à v irevolter dans le dôme au moment de l’alleluia. 
A l’issue de la célébration, les frères et sœurs du nouv eau baptisé nous atten-
daient à la sortie av ec une corbeille de dragées bien garnie. Et c’est par un 
v erre de l’amitié et un pique-nique partagé que nous av ons clôturé cette mati-

née. 
Ah, qu’il était bon de f aire rev ivre l’église de saint Paul par une messe et un baptême !  
             Gervaise, Nathalie 
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À Montbron  

les 30 avril et 1er mai, 
 

Le championnat  
cycliste du cler-
gé a quelque peu 
d é p o u s s i é r é 
l’idée que cer-
tains se faisait  
de l’image d’un 
curé ou d’une 
none…. 

Pas de soutane qui volent au vent, pas de 
cornette ailée, mais des sportifs tout simple-
ment. Bien sur, les niveaux des uns et des 
autres étaient assez divers… ils venaient de 
tous les coins de France, et leurs âges s’é-
chelonnaient, du tout jeune séminariste au  
plus respectable chanoine, même les reli-
gieuses étaient de vraies sportives. 
« Les premiers seront les derniers » dans ce 
cas, pas si sur ! Mais tous en voulaient et 
s’ils le pouvaient, il vaincraient. Malgré la 
pluie, malgré l’orage, qui retardèrent quel-
que peu le départ, ils s’élancèrent donc pour 
une course plus fraternelle que fratricide sur 
les routes pentues de notre doyenné ? 

Que ce 
soit le 
mardi , 
pour le 
cont r e 
l a 
m o n -
tre, ou 
le mer-
c r e d i 

pour la course en ligne, les champions en-
courageaient ceux, moins rapides, qu’ils 
dépassaient. Ils remerciaient le public qui 
les applaudissait, et les plus lents soute-
naient les plus rapides qui étaient en train de 
les battre.. Foi de spectateur, on n’avait ja-
mais vu ça ! « Ça change du tour de Fran-
ce! » déclarait un badaud ébahi.  

Mardi soir : sur le podium, sont remises les 
récompenses traditionnelles : maillots du 
vainqueur, médailles et bouquets au son de 
l’hymne national en présence de notre évê-
que Mgr Dagens.  
Le mercredi matin, une fois calmés les élé-
ments et apaisé l’orage, c’est Monseigneur 
Podvin qui bénit les coureurs et leur donna 

le départ en présence du maire de Montbron 
et de la presse régionale, et même nationale! 
Sportifs, certes, mais prêtres et religieux 
avant tout ils se retrouvèrent le soir comme 
le matin dans l’église Saint-Maurice pour 
célébrer ensemble l’eucharistie. 
Pour que 
ces deux 
jours soient 
une réussi-
te, une bon-
ne prépara-
tion fut né-
c e s s a i r e .  
Côté cour-
se, l’organisation fut assurée de main de 
maître par le club cycliste d’Angoulême, 
coté accueil nos paroissiens furent tout à fait 
à la hauteur ! La décoration de la salle des 
fêtes, le buffet froid du mardi soir comme la 
paëlla géante du lendemain, tout cela ne 
mérite que des éloges. Un grand merci éga-
lement à tous ceux qui ont hébergé sportifs  
ou journalistes. 
Ce fut une grande fête de la fraternité. 
 
Caroline 

Le championnat cycliste de France et de Montbron réunis 
Mardi 30 avril, Saint Pierre (de Rancogne, Vilhonneur et autres lieux), saint Martin (de Vouthon et mille autres lieux), saint Maurice 
(de Montbron, entre mille autres lieux) s’étaient donné rendez-v ous à la chapelle des lépreux…Mais si vous connaissez, vous passez 
dev ant souv ent et ne vous y  arrêtez jamais. C’est juste entre une grande surf ace f amiliale, une coopérative agricole ( et atlantique de 
surcroît) et un rond-point gendarmesque et amendophile. Ils v enaient surveiller le championnat de France cycliste du clergé en deux 
temps. (le mardi contre la montre et le mercredi en boucle). Comme l’év énement était accompagné d’accueils familiaux et de récep-
tions officielles, ils purent tout apprécier : la div ersité nationale, (les trois premiers du premier jour v iennent de trois provinces différen-
tes) , la mixité du peloton, (trois femmes, trois « sœurettes », pour trente hommes, certes, mais ce n’est pas si mal dans ce  
« milieu »), la qualité humaine et la sportiv ité de ces champions qui auraient pu se reposer « à la maison » (à la maison mère pour 
l’un, et à la maison de sa maman pour l’autre…) Toujours est-il que les quatre officielles « Marseillaises » chantonnées par l’assem-
blée oubliaient le sang impur des féroces soldats mugissant dans nos campagnes pour s’abreuver à la coupe de l’amitié. Dans ces 
temps où l’unité est difficilement réalisable, on retrouv ait groupés dans ce championnat de France : la CGT (la Catholique Générale 
Triomphante), la CFTC (Cyclisme Français Tradition Chrétienne) et FO (Foi Œcuménique à dév eloppement gauche-droite). Et c’est 
ainsi que nos saints repartirent retrouv er Gino Bartoli le pieux, le champion italien qui est là-haut responsable de toutes ces choses…
Mais cela est une autre histoire…  S.D.  
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Nous allons vivre... 

Angoulême  

 le vendredi 7 juin 2013 

17 h 30 : Adoration eucharistique 
18 h 00 : vêpres 
18 h 30 : messe 

 
Suivie d’un buffet 

Maison 
 paroissiale  

de Montbron 
 

Mardi 4 juin 
 

à 20h30. 

 
 

Avec le Père 
 Hugues 

 

A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio      divina » 

 
Dimanche 2 juin : 

 « Fête Dieu » 

 de l’Année de la foi » 
 

10 h 30 messe de doyenné à Mont-
bron 

Suivie de la procession eucharisti-
que 

relais d’adoration dans l’église 
 

12 h 30 verre d’amitié, pique-nique 
tiré des sacs et partagé 

 
14 h réflexion, partage: l’Eucharistie  

dans notre vie 
 

15 h 30 off ice des vêpres 

L' association paroissiale  
 

Amitié Jeunesse Avenir  
 

organise son camp d'été 
en Vendée et Bretagne,  

du 8 au 19 juillet, pour les 9-16 ans 
 

Après le Puy du fou et Brest,  
une traversée à la voile vers l'île de Hoedic… 
 

Renseignement et inscriptions au prieuré  
(P. Bernard & P. Armand) 

� 05 45 70 71 82 

Rassemblement de fin d’année des enfants du ca-

téchisme 

 

A Montemboeuf 
 

Le mercredi 19 juin 
 tous les enfants  catéchisés dans le doyenne,   

clôtureront ensemble leur année. 
Une journée familiale et joyeuse  

Avec jeux, ateliers et pique-nique tirée des sacs 
qui s’achèvera par une célébration. 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
 

- 14 avril : Timéo Dos Santos Monteiro, La 
Rochef oucauld.  
- 28 av ril : Thomas Romain Dick, Rivières. 
Mariage : 
 

-20 av ril : Stéphanie Calv ez & Cyril Peigne, 
Fleurignac. 
Obsèques : 
 

- 02 av ril : Anne-Marie Pagnoux, 69 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 09 av ril : Mariette Bertrand, 90 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 10 av ril : Jacques Poupard, 81 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 12 av ril : Clémentine Bertrand, 86 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 24 av ril : Yv ette Gesson, 92 ans, La 
 Rochefoucauld. 
 

MONTBRON 
 Baptêmes : 
 

- 14 av ril : Judith Laveau, Chazelles. 
- 21 avril : Adèle Lenhard,  Léopold Len-
hard, Anatole Lenhard, Feuillade. 

- 09 mai : Lily -Rose Garot, Montbron. 
- 11 mai : Maely ne Mariaud, Charras.  
- 12 mai : Henri Limonche, Chazelles. 
Mariage : 
- 11 mai : Oliv ier Beaudoux & Clémence  
Fèv re, Chazelles 
 
 Obsèques : 
- 18 avril : Thérèse Doucet, 90 ans, Montbron. 
- 25 av ril : Fernand Paillot, 75 ans, Ecuras 
- 07 mai : Hélène Picard, née Tamisier, 81 
ans, Chazelles. 
- 10 mai : Didier Damour, 54 ans, Chazelles 
 
 

MONTEMBOEUF 
Obsèques : 
- 18 avril : Robert Ladrat, 76 ans, Montem-
boeuf. 
- 24 av ril : Jean Lav aud, 92 ans, Montem-
boeuf. Élise Fort, 86 ans, Mazerolles. 
- 30 av ril : Maurice Soury, 88 ans, Sauva-
gnac (obsèques célébrées à Massignac en 
raison des travaux à l’église). 
- 07 mai : Marie-Rose Martin, 86 ans, Maze-
rolles. 
 
 

 

MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

Messes Dominicales 
 

                 Samedi 06 juillet :  18h30 messe à Marillac 
 
                 Dimanche 07 juillet :   9h30 : Rancogne 
                                      11h00 : La Rochef oucauld 

  
 
Nous allons v ivre : 
  
 Mercredi 05 juin : Retraite de 1ère communion à Montbron 
 Mercredi 12 juin : début de la retraite de la Profession de Foi 
 Samedi 15 juin : 20h30 veillée de la Profession de Foi 
 Mardi 18 juin : 20h30 réunion des relais 
 Samedi 22 juin : 16h00 messe des malades 
                   20h30 concert de la Chorale des Migrants 
 Dimanche 07 juillet : 18h30 concert 
   

Rencontre Paroissiale 
 
C’est la troisième année que je passe au 
milieu de vous, et une rencontre avec tous 
ceux qui participent à la v ie paroissiale 
pour f aire le point sur les années écoulées 
et env isager l’avenir, est souhaitable. 
 

Une rencontre paroissiale aura lieu le  
Samedi 15 juin  au presbytère de Mon-
temboeuf, suiv ie de la messe à l’oratoire. 
Le Père Hugues, doy en, sera présent 
av ec nous. 
 

- 07 juillet - 1ère dimanche du mois 
 Samedi 06 juillet - messe anticipée 
  18h30 : messe à Ecuras 
     Messe du dimanche 
    9h30 : Marthon 
  11h00 : Pranzac et Montbron 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 -  02 juin - 1er  dimanche du mois 
 Samedi  1er juin - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messe du dimanche 
   10h30 : messe unique de la Fête 
            Dieu - Procession après la messe   
-  09 juin - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 08 juin - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

-  16 juin - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 15 juin - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Feuillade 
   11h00 : Chazelles  et Montbron 
 

- 23 juin - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 22 juin - messe anticipée 
   18h30 : Ecuras 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Grassac (Saint Jean) 
     Mainzac (avec cors de Chasse) et Montbron 
 

- 30 juin - 5ème dimanche du mois 
 Samedi 29 juin  
   18h30 : Montbron 
 Messe du dimanche 
   11h00 : Fontaine Saint Pierre      
 Eymouthiers avec Éclats de Voix 
 

Messes en semaine  
 

- Orgedeuil : samedi 1er juin à 11h00 
- Rouzède : samedi 15 juin à 11h00. 
- Feuillade : samedi 29 juin à 11h00.  
 
Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Mont-
bron, Vêpres à 19h00. Tous les autres jours 
messe à 18h30 sauf 2ème v endredi du mois 
messe à 8h30. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales  
-  Roussines : samedi 08 juin à 18h00. 
-  Mouzon : samedi 22 juin à 18h00. 
- Cherves-Chatelars :  dimanche 09 juin 
   à 9h30. 
- Massignac : dimanche 16 et 30 juin  
  à 9h30. 
- Montemboeuf : chaque dimanche à     
11h00 (sauf  le 02 juin) et samedis 1er juin 
(église) et 15 juin (oratoire) à 18h00. 
 
 

Messe en semaine  
- Mardi 25 juin : 11h15 à la Marpa. 
- Les mercredis à 18h00, et vendredis à     
11h30, à l’oratoire du presbytère (sauf 
exceptions) 
  

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

Samedi  1er juin 
 18h30 : La Rochef oucauld 
 (pas de messe à Marillac) 
Dimanche 2 juin 
 Pas de messe à Rancogne 
 ni à La Rochefoucauld 
  

Samedi 08 juin 
 18h30 : Fleurignac 
Dimanche 09 juin 
   9h30 : Riv ières 
 11h00 : La Rochef oucauld 
      (1ère communion) 
 

Samedi 15 juin  
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 16 juin 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochef oucauld 
     (prof ession de Foi) 
 

Samedi 22 juin 
 18h30 : Malley rand  
   Messe de la Saint Jean Baptiste 
Dimanche 23 juin 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochef oucauld  
  (Av ec la Chorale des Migrants) 
 

Samedi 29 juin 
 18h30 : La Rochette 
Dimanche 30 juin 
   9h30 : Riv ières 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

Messes en semaine  
 

Lundi : pas de messe à ND de l’Assomption. 
Mardi : 17h00 MAPA ou chapelle de l’hô-
pital (les Flots en trav aux) 
Mercredi : 18h00 ND Chapelle des Bien-
heureux . 
Jeudi : 2ème du mois : 14h30 au Long 
Séjour ; 5ème jeudi  :  18h00 ND Chapelle 
des Bienheureux. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des Bien-
heureux Adoration  et conf essions  
18h00 : messe 

 

  

 

 Dimanche 02 Juin - Fête Dieu 
 

Messe Solennelle en Doyenné 
 

˜˜˜˜  
10h30 : messe à Montbron 

Procession du Saint Sacrement 
 

12h30 : Apéritif 
Pique nique partagé 

 
15h30 : Vêpres 


